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VOIX DU BAGNE

Sagasta est, chacun sait ça, de toute l'Espagne
l'homme le plus libéral, puisqu'il est le grand
chef du parti qui s'affuble de cette épithète.
Quand il succéda à Canovas, d'accord avec la
reine il annonça une ère de justice et de liberté.

Réparation serait accordée aux victimes du pré-
cédent régime. Les acquittés bannis seraient

rappelés; les iniques condamnations frappant
des innocents allaient être cassées et ceux-ci

réhabilités; les bourreaux si inventifs en ingé-
nieux procédés pour extorquer des aveux rece-
vraient le juste châtiment de leurs ignominies.

La lettre suivante (ia: nous u été adressée de
la prison de Barcelone par les condamnés et té-
moins de la nouvelle infamie judiciaire dont
nous donnons les détails d'autre part, montre
quelle foi il faut accorder à ces mirifiques pro-
messes :

Hommes justes, jugez!

Le jugement concernant le procès intenté au
sujet d'un pétard éclaté le 1" septembre IH86
au « Fomento del TrabajoNacional» vient d'être
rendu: Francisco Callis est condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité et Manuel Enrique est

a° quitté.
Tous deux furent accusés par Thomas As-

l,heri,
torturé et fusillé, l'auteur prétendu de

dattentat
de la rue de Cambios, d'après le procès

de
Montjuich, et qui, quand il revenait sur les

fusses déclarations qu'on lui avait arrachées,
était torturé de nouveau, ainsi quel'a fait cons-
tater un témoin devant le tribunal civil; on

soumit Callis lui-même aux tortures inquisito-
ires pour obtenir qu'il signât les déclarations

qui lui étaient présentées, écrites et préparées
u l'avance et dans lesquelles il se déclarait res-
ponsable de l'attentat du « Fomento ».

1
Devant le tribunal civil, Callis fit connaître

les moyens par lesquels on avait obtenu son

aux aveu, et il affirma so*n innocence et celle

r Enrique, qu'onlui donnait comme complice. Le
Juge civil lui-même constata que l'aveu de Callis
ne

fut pasfait spontanément, et on l'envoya à la

Raison pénitentiaire de Penon de la Gomera, où
! resta jusqu'au moment où il fut amené à Bar-

plone pour être jugé. On ne lui donna pas le

,enips
de se procurer les preuves dont il avait

lSOlIl. Tout
ce qu'il put obtenir, parce que son

reseur l'exigea, ce fut la présentation des

°ttioins qui affirmèrent les tortures infligées

oans
la forteresse de Montjuich, mais il ne put

enir les preuves de sa parfaite innocence,
aiite de temps, bien qu'il en ait fait la de-

t}aude
en temps opportun. Puis, pour finir sa

clIche,
le tribunal civil acquitte Enriqueet con-

anine Callis, comme si tous les deux ne fu-

rent pas victimes de la même et inique accusa-
tion.

Jamais ne s'est manifestée, avec tant d'évi-

dence, la foi accordée à des calomnies arrachées

par la torture, ni l'impunité avec laquelle s'af-
firme de nouveau l'Inquisition à l'Espagne
actuelle. Tout le sang versé à flots pour la li-
berté par nos aïeux est resté stérile devant la
volonté de la réaction moderne.

Devant le tribunal civil, ainsi que devant le
tribunal militaire, on a dénoncé l'application de

tortures, qui, seules, sont plus que suffisantes

pour annuler un procès qui s'appuie sur les
codes de justice qui régissent les tribunaux, et

cependant on condamne les torturés sans faire
seulement un léger reproche aux bourreaux.

Il est vrai que ceux-ci ont nié, avec l'embar-
ras de celui qui ment. l'application des tortures

eLjusqua l'existence du cachot numéro zéro où
ils s'exerçaient, sans préjudice d'autres endroits;
mais il est vrai aussi que le tribunal a refusé les
confrontations que demandaient l'accusé et son
avocat défenseur pour prouver la véracité de
leurs affirmations. Devant ce tribunal, le juge
militaire M. Marzo a déclaré que Callis ne por-
tait aucune trace des tortures quand il était sous
sa juridiction, et cependant, lors de l'instruc-
tion du procès de Montjuich, cemême juge mili-
taire avait fait constater que Callis avait une
cicatrice au front. Cette contradiction dudit juge
militaire fut très remarquée, et Callis et son
défenseur demandèrent un examen médical

pour faire voir les marques qu'il a sur la face et
sur le corps en abondance, et le tribunal lui
refusa encore.

Le tribunal fit espérer à Callis, pour qu'il cal-
mât son exaltation au moment où il allait se

défendre, que vraie justice lui serait rendue et
lui dit de se taire au sujet des tortures de Mont-

juich; puis, au dernier moment, il rend une

condamnation qu'on ne pouvait attendre du tri-

bunalle plus injuste.
Maintenant le lieutenant Portas croira auto-

risé le mot de Si tu meurs ici, avec un morceau
de papier je suis quitte, comme il disait à ses

victimes, et quand il fabriquait les vingt-cinq cri-
minels du procès de Montjuich; il en sera de
même pour le juge militaire M. Marzo, qui disait:
Dans un an, les autodafés se dresseront en public
et le tribunal de la Sainte Inquisition sera rétabli
en Espagne. Le tribunal civil l'a démontré.

Il ne reste plus aujourd'hui que le recours en
cassation devant le tribunal suprême, mais ce
n'est qu'une espérance qui s'évanouira devant

la triste réalité, comme il nous est arrivé dans
le procès de Montjuich.

Si ce n'était parce que nous nous rendrions

responsables des prouesses des nouveaux inqui-
siteurs, qui se répéteront sans doute et jetteront
une plus grande renommée d'ignominie sur le
nom de l'Espagne et qui font la honte de ceux

qui, par leur silence, ont tout approuvé, nous

prierions l'humanité civilisée de les absoudre du

jugement dont elle les frappe, pour avoir nié
leurs actes et l'utilité de leur pouvoir, se ren-
dant ainsi plus dignes de pitié que de haine. Mais,
justement, comme les faits nous démontrent que
les plus lâches sont en même temps les plus fé-
roces quand ils se trouvent devant leurs vic-
times sans défense et qu'ils sont sûrs de l'impu-
nité qu'on leur accorde, nous ne nous fatiguerons
jamais de les dénoncer à l'humanité civilisée et
aux hommes professant des sentiments nobles
et généreux.

Jugez, hommes qui poursuivez un idéal de
perfection, et qui pensez que nous sommes châ-
tiés pour nos idées libertaires, mais non pour un
crime que l'on veut nous attribuer si lâchement,
mais jugez avec les sentiments de l'homme digne
et non avec le criterium qui régit la justice ad-
ministrative!

Le jour viendra où l'humanité nous rendra

justice et versera sur nos bourreaux l'exécration
la plus terrible et les plus noirs outrages.

Salut à vous, libertaires! Que notre injuste
sort n'arrête pas votre marche en avant vers le

progrès de l'humanité. C'est notre désir.

Prison de Barcelone, le 3 décembre 1897.

JUANTORRENTO,FRANCISCOCALLIS,FRAN-
CISCOLIS, JAIMEVITELLA,JUANCASA-
NOVAS,ANTONIOCENEVUELO,LORENZO

SEIDA,JUAN-BATISTAOLLÉ,SEBASTIAN
Sune.

SOUVENIR DES VINGT-HUIT JOURS

— Vous êtes vraiment trop « je-m'en-fou-
tistes », vous' autres, les réservistes. Vous ne
faites pas ça de service.

— Croyez-vous que nous soyons venus ici

pour renforcer l'armée, mon ami? Détrompez-
vous: nous venons pour la détruire!

Ainsi s'engagea, sur un ton demi-grave,
demi-gouailleur, la première discussion que
j'eus avec un jeune gradé de l'active que le ha-
sard m'avait donné pour camarade pendant mes

vingt-huit jours. Il m'était sympathique et il
lui plaisait de causer longuement avec moi.
Cette discussion fut suivie de bien d'autres,

toujours à peu près sur le même sujet, discus-
sion qui dura par conséquent tout le temps de

cette période dont elle charmait les ennuis, en-

trecoupée par mille incidents qui souvent ne

servaient qu'à la faire renaître plus actuelle,

plus palpitante, plus aiguë.
— Ah! continuais-je, ces vingt-huit jours

dont on se plaint parce qu'ils dérangent, ces

treize jours dont on pleure parce qu'ils tuent,
ils auront au moins Tin bon résultat que j'ob-
serve attentivement et que j'aime à constater

chaque jour: faire sonder la profondeur et la
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hideur de cette plaie dévorante pour l'individu

et pour la société: le militarisme !

Voilà le plus clair résultat de ces contacts de

temps en temps renouvelés entre l'élément civil
et l'élément militaire.

Chaque jour, cela crève des yeux qui en lar-

moient, touche des cœurs qui en palpitent de
terreur ou d'espoir!

Chaque jour, des aveux inattendus s'échappent
de lèvres jusqu'ici muettes de respect, mainte-
nant blêmes de rage.

Ah! oui, le jeune soldat s'habitue assez faci-
lement aux insultes, aux grossières injures,
- comme à toutes les. fatigues. Il a presque tou-

jours vécu, jusqu'à son arrivée au régiment,
avec le mirage que donne aux jeunes têtes un
enthousiasme facile. La réalité le surprend bien

un peu, malgré qu'on lui en ait dit. Mais de
toutesles notions apprises confusément et qui
s'agitent pêle-mêle sous son front, résulte un
état d'ébullition cérébrale dans laquelle l'esquin-
tement déprimant, démoralisant des premiers
jours opère une réaction plutôt favorable, et
voici comment: Tous les nobles instincts se dé-

posent, s'envasent au fond de son cœur, et il
admet enfin que l'abrutissement, dont il prend
vite l'habitude, fasse partie du caractère mili-
taire dont il est naïvement fier de porter l'uni-
forme. Comment ne l'admettrait-il pas cet abru-
tissement qui fait partie intégrante du métier, le

voyant auréolé, galonné sur toutes les coutures,
récompensé comme une vraie vertu militaire,
auquel on rend honneur, auquel on doit obéis-

sance passive. Sauf quelques rares exceptions
de certains caractères qui ont vieilli vite avant
d'arriver là, voilà quel est le résultat à peu près
identique chez ceux qui portent, pour la première
fois, la livrée du soldat.
- Mais pour le réserviste, pour l'homme qui a
vécu quelque temps de la vie civile, qui a goûté
la douceur d'une liberté relative, et de plus en

plus susceptible, indocile, impatient de toutes
les chaînes, il est dur de vouloir le faire rentrer
dans ce vieux moule trop étroit désormais pour
lui, — car il a grandis pour son cerveau et pour
son cœur — qui se sont développés, élargis,
tandis que le moule est resté toujours le même.
Il est trop à la gêne, Messieurs, dans votre
sous-ventrière ; trop cruellement blessé, brûlé

par les rayons oculicides du soleil sous l'étroite
visière de. vos képis; il est étouffé par vos cou-

vre-nuques qu'il faut potter réglementairement,
au signal donné, dont les longs plis se collent
sur ses tempes et le privent des caresses de la

brise, ou qu'il faut garder dans sa poche alors

qu'on pourrait, en l'utilisant sagement, en reti-
rer quelque soulagement contre la chaleur acca-
blante.

--

Le voyez-vous, dans cet attirail, indigné de

longer les routes si bêtement, à la file, comme
un troupeau; indigné de gravir, les sommets

- sans pouvoir contempler les spectacles de la

nature; indigné surtout de fouler les champs
emblavés ou les récoltes? — Il est navré d'être
traité partout comme en pays ennemi par le

paysan défiant et hargneux; navré d'être consi-
déré eommefaisant partie d'une horde de cri-

quets destructeurs, comme le microbe d'une

peste- impitoyable.
Car les sentiments du travailleur, il les par-

tage et il en souffre doublement.
La sollicitude gouvernementale, dont les in-

demnités dérisoires passent en pots-de-vin ou
sont distribuées sans justice possible, n'est pas
une compensation et ne saurait êtredîne conso-
lation.

,.

Voilà son état d'âme. Et si ses pénibles ré-
flexions l'absorbent, si elles le rendent, pour un

moment, sourd au bruit monotone, ennuyeux de
toute cette ferraille cliquetante dont sont empê-
trés tous ses compagnons de route, comme des
bêtes de somme sous leurs harnais; sourd au
balancement de la chaînette de sa gamelle qui
semble se traînera son oreille comme une chaîne
-de iagne; s'il peut s'abstraire par la pensée; si,

fermant les yeux aux couleurs criardes et obsé-
dantes de tous ces mannequins galonnés, il peut
porter les regards de son imagination sur des

spectacles plus attirants et consolateurs, le' voilà
soudain qui n'est plus à sa place dans l'aligne-
ment et qui se voit aussitôt salement aligné.

Les injures pleuvent sur lui. Ce n'est pas asaez
de dépenser son argent pour suppléer à l'insuf-
fisance de tout ce qu'il faut pour vivre, dans ces

fatigues désaccoutumées, et même pour s'ha-
biller; qu'il ait abandonné tout travail utile et
même parfois nécessaire, indispensable aux
siens qu'il a laissés impuissants, pour venir faire
mille polichinelleries odieuses et ridicules; s'il
vient à perdrela tête, un seulmoment, dans tout

cela; s'il n'a pas l'esprit présent pour une ré-

ponse à faire, pour un ordre, un mouvement à

exécuter, le voilà qui s'entend traiter de mufle,
de veau, d'âne, de_q. et de c., devant tous

(même, cela s'est vu, devant des femmes), soit

par un gros lieutenant barbu et ventripotent
monté et se tenant à peine sur un cheval usé,
fourbu; soit par un commandant à la trogne
« dégueulasse », hàlée par la noce nocturne

plus que par le soleil colonial et qui n'a que des
insanités, des ordures sur les lèvres, des galons
sur toutes les coutures, de l'alcool dans la panse,
le vide dans la tête, et l'amour du métier, de ce
barbare métier dans le cœur!

Oui, je comprends et j'approuve que l'on
mette à exécution le projet, inspiré par de pa-
reils traitements et conçu par un sentiment de

spirituelle vengeaace, d'envoyer, en partant, à
ces brutes galonnées, une adresse ainsi conçue:

« Les mufles. etc., etc. (toute la lyre1) de
tel régiment, tel bataillon, telle compagnie, à un
tel et un tel (noms et prénoms), leurs chefsdis-

tingués.
« Brevet de grossièreté militaire décerné à

l'unanimité des suffrages par le Conseil de
toutes les brutes qui s'estiment vos très hum-
bles inférieurs.

« En vous adressant ce souvenir, nous ne
vous disons pas: Adieu! mais : Au revoir ! !

« Au revoir! au jour où les tireurs au flanc,
pendant la guerre pour rire, pourront et sau-

ront, pour la guerre véritable, guerre désirable
et redoutable à la fois, mais guerre sacrée, se
montrer réellement ce qu'ils ont l'honneur de
se dire:

« Les tireurs au
«De chefs tels que vous. »

Mon camarade, devenu mon ami, moitié

riant, moitié ému, le tout jusqu'aux larmes,
entraîné par mon accent convaincu, m'applau-
dissait du geste et de la voix et n'avait plus
d'objections contre mon raisonnement, ni contre
ce projet dont il sentait en lui-même l'intime

justification.
Et maintenant, que ce que je viens de racon-

ter ait étéfait ou non (je n'assurerai ni ne prou-
verai rien, personne n'ayant garde de s'en flat-

ter, et pour cause), aux rédacteurs de cette
adresse (mal parfumée) je dédie ce récit fait

pour en faire revivre et enfixer le souvenir;
ainsi qu'à tous ceux qui trouveront là matière
sérieuse à réfléchir et à qui je le soumets pour
qu'ils en tirent les déductions qui s'imposent.

Et les croyant, les uns et les autres, capables
de comprendre et de favoriser la réalisation du
rêve que je forme, je l'ajouterai ici sous forme
de vœu:

Vienne le jour
— sur vos sommets solennels,

Alpes ou Pyrénées; qui avez servi d'autel gigan-
tesque à tant d'hécatombes humaines, dont fut

ensanglantée votre immense, nappe de neige,
dont fut rougie l'eau de vos fleuves, comme le
Rhin — où se consommera le sacrifice de tous
nos bourreaux traîneurs de sabre et de tous
nos prêtres-corbeaux qui vivent de carnage,

s'engraissent de la chair des victimes et qui
osent bénir les recrues partant pour l'œuvre de
haine et de mort,

— dans la rude et formidable
étreinte des peuples naguère divisés, désormais

unis, dont les poitrines, se rapprochant cette fois-
pour s'embrasser en frères, proclameront du
haut de vos chaires sublimes,sur la ruine de tous
les fauteurs de discorde, à la place de la haine
noyée dans leur sang, le triomphe de l'univer-
sel amour, dans l'universelle, dans la définitive
et l'inaltérable Paix!

POYBIUA.

SOLIDARITÉ

On nous signale la situation vraiment lamen-
table de la mère du malheureux Callis, détenu
à Barcelone et condamné ces jours-ci au bagne
à perpétuité, bien qu'évidemment innocent. Cette
pauvre femme, âgée de 70ans, eut 17 enfants;
Francisco Callis est le seul qui lui reste. Depuis
la première condamnation de son fils, elle men-
diait par les routes, vivant de rien et envoyant
àison fils le peu qu'elle récoltait. Le dernier.
coup qui la frappe est mortel. Joignez à cela
les persécutions continuelles auxquelles elle est
en butte de la part de l'immonde police que rien
ne rassasie !

Nous nous chargeons de lui faire parvenir les
sommes qui nous parviendront pour elle.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PROTECTIONNISME.— Les pêcheurs de sardines
viennent d'adresser au gouvernement une supplique
dans laquelle ils demandent que les droits de douane
sur les sardines étrangères soient élevés. 1

En voilà encore qui demandent à être protégés!
Quand tout le monde le sera, ce sera l'âge d'or réa-
lisé, le paradis reconquis! Voilà cependant où a
conduit cet avachissement systématique dans lequel
les gouvernants entretiennent jalousement le peuple.
Sauf une minorité d'hommes énergiques et cons-
cients, de tous côtés on n'entend que réclamer
l'appui du gouvernement! Mais aidez-vous donc
vous-mêmes et ne pensez donc pas que des Méline
et des Turrel pourront faire pour vous ce que vous
croyez ne pas pouvoir faire. Cnissez-vous et luttez!
Résistez, soutenez-vous les uns les autres! Mais
n'allez donc pas toujours pleurnicher dans le gilet
des gouvernants, qui ne prendront garde à vos do-
léances qu'autant que l'intérêt de la classe capita-
liste ne s'y.opposera pas. Et c'est, certes, l'excep-
lionl

Votre ennemi n'est pas l'étranger, mais votre
exploiteur, votre patron, celui qui vit de votre tra-
vail, qui vous dépouille de la plus-value que vous
créez, et contre qui le gouvernement ne prendra
jamais parti en votre faveur, parce que c'estlui
qui dicte au gouvernement sa conduite, lui qUI
tient les cordons de la bourse, et ne les délie qae
quand il y voit un intérêt suffisant.

*

LAPOLICE.— Les chacals de la police continuent
de trouver très fort d'aller exercer, auprès des pa-
trons de certains camarades, une pression pour

les
faire renvoyer. Nous racontions dernièrement les
persécutions, dont le camarade Groc, à Cette,

étlitl'objet de la part du commissaire central de la 0

calité. Lesvisites au patron continuent.
ELQuel but poursuivent ces idiots malfaisants? <

que leur rapportent ces lâches menées?
A. G.

*
* *

ANGERS.— Le camarade Janvion étant venu à
é

gers pour y faire une conférence, le samedi Il
dui

cembre, n'a pas pu développer son sujet, 1;
était: Enseignement autoritaire et enseigne1116'j.
libertaire. Les crevés de l'Université sont venus

,l
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nombre et ont opposé une obstruction systéma-
tique. Une bagarre s'en- est suivie et les étudiants-

catholiques ont été en un clin d'œil mis à la porte,
abandonnant cannes et chapeaux. Les camarades,
à leur sortie, furent assaillis à coups de pierres, et,
naturellement, ripostèrent. La police, toujours aux
ordres de l'engeance cléricale, dégaina et s'acharna
avec furie à frapper sur les camarades. Le cama-
rade Janvion, arrêté arbitrairement, a été relâché.

C. B.

Espagne (1).

La troisième séance est réservée au réquisitoire
fiscal et à la défense, Dans la salle, on s'écrase, la

sympathie pour les victimes s'accroît de plus -en
plus. Aussi les cœurs se soulèvent-ils de dégoût
lorsque le fiscal débite son infect réquisitoire que
les feuilles les plus douces qualifient de flou et
d'incohérent. Les preuves de culpabilité manquent
totalement, mais il a en mains la déclaration qu'il
agite triomphalement, l'œuvre abominable des
bourreaux, au bas de laquelle un malheureux brisé
Par la torture mit en tremblant les six lettres de
son nom! Nie-t-il les tortures, tente-t-il seulement
de couvrir les inquisiteurs? Allons donc! On ne

ttie pas l'évidence, et le monde entier sait aujour-

dhui
qu'en les prisons espagnoles, l'Inquisition

fonctionne comme au beau temps de Torquemada,

qu'elle n'a jamais cessé son œuvre de mort. Aussi
laut-il payer d'audace, et c'est l'apologie des
inoyens inquisitoriaux qui sort des lèvres du fiscal,

c'est
la torture reconnue, proclamée d'utilité pu-

blique.
Les crimes anarchistes sont difficiles à réprimer;

P-Quréclaircir ces ténébreuses affaires, la torture
est un moyen sans pareil. Qui parlait de recul? C'est
Un

progrès. Arracher les ongles, tordre les parties
sexuelles, griller les chairs, voilà qui. abrège les
lenteurs de l'instruction! Les coupables sont décou-

- verts, on en forge à loisir, vrais ou faux, qu'importe !
Pourvu qu'il y ait un exemple suffisamment ter-

rible pour rassurer les bons et faire trembler les
léchants. Un procès de la sorte est bâclé en cinq
sc. "Onfait vite, bien et bon marché; c'est le der-
111rmot du progrès, vous d'is-je! Aussi les tortion-
naires dont on critique indignement la conduite,,

ttt-ils droit à la reconnaissance des honnêtes gens.
ollà ce qui ressort du réquisitoire fiscal.
Ecoutez ces phrases:

c
« On demande au lieutenant Portas de rendre

j. nipte
de sa-conduite; il peut répondre comme le

Olllam : « Je jure d'avoir sauvé ma patrie! »

(Imparcial de Madrid.)

11
u Méritent-ils des reproches ou des louanges, ces

,0lnnaesqui découvrirent les attentats du Liceo et
la -Callede Cambios et que l'on accuse d'avoir

d¡el\;é des tourments? Ces deux attentats ont été

io>CO,llv-ertscependant, et je dis plus, Messieurs les

Pllaïltrats, je dis. que, sans ces éléments, on n'aurait

nt.
lever le coin du voile recouvrant le mystérieux

entat du. Fomento.»

(Diluvio, 28 novembre.)

J: fiscal demandele .bagne à perpétuité.
b Ie tour de la défense. L'avocat de Callis,

D.José ?uig de Asprer, se plaint tout d'abord d'une

ilié ¥ flagrante dont la défense pourrait se res-

aYaIr
si l'accusation avait pu réunir des preuves

ayant qulque valeur : II ne lui fut permis de voir

seraCllnt quela veille du procès. Néanmoins, il lui

lest'als
de prouver l'innocence de Callis, car si

les
t
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et de la soif. Au bout de quelques jours, l'homme
était mûr. L'innocent devenait coupable, on obtenait
de lui tout ce que l'on, voulait. Il déclara à deux re-

prises; il est à supposer que la première fois le juge
ne déploya pas assez d'habileté.

Les déclarations se. contredisent. Callis ignore
même en quelle année eut lieu l'attentat ; tantôt il
dit en -1885, tantôt en 1-887 Ascheri, qui l'accusa,
l'ignorait aussi: lorsque ce dernier fut confronté
avec Enrique, il dit que l'attentat avait eu lieu en
1885.

En parlant d'Ascheri, le défenseur cite les lettres
d'excuses qu'il adressa aux autres prisonniers, di-
sant qu'il avait dû obéir à une force supérieure et

que ses déclarations avaient été arrachées par le

martyre.
Onze témoins ont affirmé l'existence des tortures.

Que valent, auprès de ces témoignages, les dénéga-
tions des bourreaux? Les corps des torturés cou-
verts de cicatrices et de blessures sont là pour
prouver que les moyens inquisitoriaux suppléèrent
à l'absence de preuves.

La défense, ample et documentée, en dépit des

précautions prises parles bourreaux et leurs com-
plices, termine en demandant l'acquittement de la
victime Francisco Callis.

J. M.

Angleterre.

La conférence desmécaniciens et de l'Employers'
Fédération n'a pas abouti, et la grève continue.
Dans la Petite République, Tom Mann adresse un
chaleureux appel aux ouvriers français, qui se dis-

tinguent par leur tiédeur à soutenir leurs cama-
rades anglais. « Quelquespays ont souscrit, dit-il,
avec une générosité sans limite; mais beaucoup
pensent que la France eût pu mieux faire qu'elle
n'a fait. »

Nous nous demandons de quoi Tom Mann se
mêle. Est-ce que la France a à s'occuper de sem-
blables vétilles? Depuis 4870 on lui ressasse sur
tous les tons que toutes ses forces doivent tendre

à -préparer une revanche éclatante de ses défaites,
que le centre de l'univers est à Strasbourg Depuis
vingt-sept ans, à l'école, au régiment, au café-
concert, dansles journaux, partout, on hypnotise le

Français avec cet objectif, on concentre toutes ses
facultés, on épuise toute son énergie dans une ado-
ration perpétuelle de l'idole Patrie. Que voulez-
vous qu'importe à la France ce qui se passe au delà
des frontières? Nous sommes Français, ici, et Fran-

çais de France, et c'est assez; nous ignorons le
reste de l'univers.

*
* *

En attendant, la grève générale semble être dans
l'air, en Angleterre. Les chemins de fer menacent
de suspendre le travail; les porteurs de charbon

.s'agitent et déjà plusieurs milliers ont quitté les
chantiers. On dit la situation excessivement grave.

Bravo, les Anglais. Roule, Britannia!

Russie.

De nombreuses grèves se sont produites derniè-
rement en Russie et en Pologne. A Krynki, à Vilno,
à Varsovie, les ouvriers de diverses industries ont
obtenu, malgré l'intervention des pouvoirs publics
en faveur des patrons, des réductions de la journée
de travail.

- A Cracovie (Pologne autrichienne), une grève
d'ouvrières cigarières a éclaté. C'est la première
grève de femmes qui se produit dans la contrée.
Cette grève avait pôur cause l'introduction d'une
nouvelle machine. Mais au lieu de s'opposer à l'in-
troduction de cette machine, ainsi que le font les
ouvriers de certaines industries françaises, les ciga-
rières ont exigé qu'il n'en résulterait aucun renvoi
ni aucun-e diminution de salaire.

En Russie, le droit de grève n'est dénié par au-
cune loi, mais — admirez l'hypocrisie! — la loi

oblige le patron et l'ouvrier à se prévenir quinze
jours à l'avance avant la rupture de leur engage-
ment. A la suite des dernières grèves, l'inspecteur
industriel de Varsovie, d'accord avec le préfet de

police, vient de prendre un arrêté aux termes du-

quelles patrons devrontindiquer sur les livrets des
ouvriers si ceux-ci « n'ont pas rompu illégalement
leur engagement ». -

Ah! -qu'en termes galants ces choses-là sont

dites! Et combien les gouvernants ont inné le don
de l'euphémisme! Sauf ce petit arrêté qui n'a l'air
de rien, les ouvriers continueront d'avoir le droit
de se mettre en grève,!

A G.

États-Unis.

On lit dans l'Aurore :

«Un conflit vientd'éclater à la Youghiogheny River
Coal C°, à Skawers, où les mineurs gagnent 65 sous

par tonne de gros charbon expédié vers l'Ouest, et
61sous par tonne de charbon à destination de l'Est.
C'est la quatrième grève qui se produit depuis la
clôture officielle du mouvement qui, pendant cinq
mois, a tenu en haleine toutes les compagnies mi-
nières de la Pensylvanie et de l'Ouest (Virginie).
Les mineurs de Washington (Indiana) sont toujours
en grève et la Compagnie commence à embaucher
des nègres. Dans le nord de l'Illinois, les patrons
avaient annoncé le projet de faire venir des Chinois.
On ne croyait pas qu'ils oseraient mettre ce projet à
exécution. Mais cette semaine arriveront huit cents

coolies, gardés par une milice de cent volontaires
et qui doivent descendre dans les mines de Wil-

mington et de Braidwood. On a préparé, pour lesre-

cevoir, desbaraquementsprotégéspar des mitrailleu-
ses. Si l'entreprise réussit, les compagnies feront en-
core venir un millier de Chinois.

« La grève continue dans la région de Jellico (Ten-
nessee). Dans l'Illinois, on compté 13.000 grévistes.
(11.000 dansles districts du nord et 2.000 dans ceux
du sud). »

Suisse.

GEKÈVE.—Perquisitions. —Au mois d'août dernier,
le bataillon 10 faisait un service à Lausanne. Un
matin, les soldats trouvèrent à leur réveil, dans
leurs chambrées, des feuilles imprimées, où l'on
malmenait l'armée suisse.

On mit tout en œuvre pour découvrir l'hérétique
qui avait osé distribuer cette proclamation. ISatu
rellement, cette enquête, comme toutes les enquêtes
du reste, ne donna pas le moindre résultat.

Tout rentra dans le calme.
Deux mois passent sans que personne entende

parler de rien.

Puis, un beau matin, cinq citoyens — dont deux
font partie du bataillon 10, .— sont appréhendés au
moment où ils se rendaient à leur travail et invités,
les uns à prendre place dans une voiture et con-
duits « là-haut », escortés d'agents de sûreté, l'au-
tre simplement à pied, exposé à la vue du bon
public, qui n'a pu faire autrement que de le prendre
pour un dangereux malfaiteur.

Les choses avaient été préparées avec soin, car
chaque citoyen avait sa voiture ou son escorte.

Bref, on les mena au service anthropométrique
pour les mesurer comme de vulgaires assassins, et
un juge d'instruction procéda à leur interrogatoire.

Les policiers les reconduisirent chacun à leur
domicile respectif, réservant une petite surprise
finale pour combler la mesure de leur ignominie :
nous voulons parler de la hideuse perquisition et
de son cortège obligé d'humiliations de tout genre.

Premier résultat pour les perquisitionnes: congé
du propriétaire.

L

Second résultat: renvoi de l'atelier.
Nous pourrions souligner tous ces faits de diffé-

rents détails qui démontreraient jusqu'où les poli-
ciers ont poussé l'aberration pour finalement abou-
tir à d'infructueuses recherches; nous pourrions
aussi dire un mot sur la façon dontles perquisitions
ont été opérées, en dépit de tout respect que l'on
doit à la personne humaine, scrutant jusque chez
les voisins, retournant tous les meubles, malmenant
la femme et l'enfant, etc., mais il se dégage suffi-
samment de scandale de l'esquisse ci-dessus, sans
qu'il soit encore besoin d'intensifier les faits par
une documentation plus précise.

« Au nom dela liberté, on a violé des domiciles;
au nom de l'égalité, on a arbitrairement cueilli

quelques innocents qui ont servi de jouet dans
cette fantaisie policière; et, au nom de la fraternité,
les patrons et propriétaires de ces malheureux n'ont
rien trouvé de mieux que de s'improviser les lâches

complices de ces louches personnages, en jetant
tout ce pauvre monde à la rue. »

Les lignes précédentes sont extraites d'un article

paru dans le Peuple de Genève; cette feuille connaît
les dessous malpropres du département de justice
et police, et en a révélé quelques-uns — pas tous -
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au public. Alors! comment se fait-il que le Peuple
- aux récentes élections du Conseil d'Etat — ait
patronné la réélection du chef du département de
justice et police?

Le Journal de Genèvea prétendu que les perquisi-
tions ont été opérées du consentement des préve-
nus et qu'il était faux que les accusés aient été
conduits au service anthropométrique et mensurés.
Depuis, les déclarations des perquisitionnés, pu-
bliées en réponse aux affirmations mensongères du
Journal de Genève,ont éclairé le public.

Le Journal de Saint-Gervais et le Genevois ont
demandé la punition des policiers coupables. eau
bénite de cour à l'adresse des perquisitionnés et
rien de plus. C'est absolument comme pour les ou-
vriers maçons de la rue des Corps-Saints, auxquels
le major de gendarmerie n'a jamais restitué les
sommes dont il les a dépouillés.

Les mouchards ont les quatre pieds blancs. Pour-
quoi le Genevois et ses confrères feignent-ils de
l'ignorer?

Italie.

Depuis quelques mois, en ce pays, un note un
fort réveil libertaire dans les villes et dans les cam-

pagnes, et, dans la presse anarchiste, il y a une
nouvelle reprise.

C'estsurtout parmi les jeunes compagnons qu'on
manifeste un esprit et un élan révolutionnaires très
accentués, qui permettront bientôt au parti anar-
chiste italien de pousser les germes dela libre ini-
tiative.

La réorganisation des groupes et des cercles
d'études sociales fait de vigoureux progrès et, à
l'heure présente, on peut compter plusieurs fédé-
rations régionales qui rendront possible à notre

jeune parti l'engagement de la lutte sur le terrain
économique.

Diverses publications libertaires en pamphlet
ont déjà paru et d'autres sont annoncées, tandis

que dans nos journaux le développement des idées
se produit à merveille.

A présent, en Italie, paraissent l'Agitazione, à
Ancône, organe de combat très vaillant, l'Avvenire
Sociale de Messine,journallibertaire que des cama-
rades font paraître presque depuis trois ans au prix
de sacrifices immenses, Il Nuovo Verboà Parme, et
les Ribelleà Reggio-Calabria, ce dernier rédigé par
de jeunes camarades qui viennent de jeter la pre-
mière semence anarchiste parmi ces populations
abandonnées. Mais, comme disait Cladel, elle gran-
dira bientôt parmi ces paysans, qui ont dans le
cœur la haine sociale pour tant de souffrances
subies.

En outre, paraîtra prochainement, à Turin, l'Au-

rora, périodique libertaire à tendances littéraires et
scientifiques, et la,Protesta Umana, à Macerata. Il
faut ajouter que ces feuilles anarchistes se publient
malgré toutes sortes de poursuites et de persécutions
les plus impitoyables de la part du gouvernement
et des policiers.

Pourtant les réactionnaires serrent leurs rangs;
mais les condamnations prononcées très souvent
par les tribunaux et les bourreaux judiciaires ne
font qu'exciter davantage la solidarité de nos jeunes
compagnons.

*
* **

Les social-démocrates perdent toujours du ter-
rain, et, dans les masses ouvrières, leur tactique
électorale ne rencontre que peu de sympathie. Les
meilleurs de leurs adeptes cependant viennent à
nous avec des déclarations très sincères et très
franches.

L'idée donc marche avec force!

* *

Malheureusement nos camarades les plus dévoués

pourrissent toujours au domicilio coutto, dans ces
îles maudites, sans espérance que le jésuite Hudini
leur rende justice en les délivrant. Au contraire, il
avait l'intention de faire voter encore, par la
Chambre des députés, une autre loi infâme sur le
domiciliocoatto, déjà approuvée par le Sénat, qui
pourrait être tournée à propos pour détruire toute
idée de liberté de parole et de la presse. Maisdevant
la vive agitation provoquée dans le

pays par tous les

partis populaires contre la loi, il a dû retirer son

projet.
Cependant, au domicilio coatlo souffrent les com-

pagnons Palla, Galleani, Hecchioni, Agostinelli,
Yasai et beaucoup d'autres victimes de cette vieille

canaille de Crispi, qui va être jugé par une com-
mission d'enquête de la Chambre.

Bien que, dans le procès Favilla, de Bologne, tout
démontre sa culpabilité, ce menteur, ce tripoteur,
ce gredin, qui a volé les banques, qui a dévalisé,
étant ministre, les fonds publics, va proclamer en
pleine Chambre, hautain et fier, son innocence, et
déclarer que s'il a pu commettre quelques fautes,
c'est « pour le bien de la patrie ».

A sa protestation ont applaudi plusieurs députés,
ses anciens complices, et déjà on prévoit l'acquitte-
ment du vieux grand patriote calomnié. Pourri-
ture!

Cela complétera la débâcle de la monarchie ita-
lienne et de son roi, qui rappelle toute l'apathie et
l'incapacité de Louis XVI; tandis que les classes di-

rigeantes ont commis toutes sortes de délits et
d'exploitations.

ÇAIRA,ÇAIRA!Nous sommes, en Italie, à la veille
de grands événements rendusinévitables et presque
fatals par la situation politique et économique du
pays.

EVENING.

P. S. — A propos de ma correspondance sur la
Tunisie, la DépêcheTunisienneme raille en m'appe-
lant « aimable confrère» pour avoir peint sous de
noires couleurs la situation de cette colonie. Je n'ai
pas eu la primeur de l'affirmation.. Le grand, le
distingué économiste Leroy-Beaulieu parle dans
le même sens à propos de la menace des nouveaux
tarifs douaniers qui seront bientôt appliqués, et
l'interdiction de circulation faite au journal arabe
El Hadira pour avoir manifesté des sentiments is-
lamistes démontre de quelle liberté jouit la Tu-
nisie.

Cuba.

LESCRIMESDUGÉNÉRALWEYLER.— Le général Wey-
ler, à Cuba, avait donné l'ordre à ses subordonnés
d'être sans pitié avec les insurgés, et ils ne lui
obéissaient qu'avec trop de zèle. Un jour, quelques
insurgés se présentèrent dans une ferme et y re-
çurent l'hospitalité, les gens qui l'habitaient n'étant

pas en force pour leur fermer la porte au nez.

Après le départ des insurgés, un colonel espagnol
fit arrêter les malheureux fermiers, une famille

composée de six personnes, dont une jeune fille de

quinze ans, et les fit traduire devant un conseil de

guerre qu'il présidait lui-même. Après un interro-

gatoire sommaire, le colonel se retira dans un coin
de la salle, se mit à genoux, et demeura pendant
une bonne demi-heure absorbé dans une muette et
ardente prière. Enfin, le pieux guerrier se releva,
la figure animée de l'inspiration céleste, et donna
l'ordre de fusiller les six malheureux. Une minute
après, un peloton de courageux soldats espagnols
exécutait cette sentence infâme!

(La Tribune de Genève, journal conservateur,
1ernovembre 1897.)

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Aux PARTISANSD'UNECOLONIECOMMUNISTEENFRANCE.
— Nombreux sont ceux qui voudraient voir se
constituer un groupement familial de camarades

qui, produisant et consommant en commun, donne-
raient ainsi à la propagande une force nouvelle per-
mettant aux libertaires de dire à leurs compagnons
de misère: Voilà comment nous voudrions vivre en
anarchie; mais non point avec les moyens rudimen-
taires qu'emploient les camarades pour produire,
mais avec l'aide de tout l'outillage, de toutes les ri-
chesses possédés actuellement par les capitalistes.

Malheureusement on connaît autour de soi quel-
que dizaine de compagnons qui feraient bien tout
leur possible pour tenter un essai: mais que faire à

quelques-uns, et l'on n'entreprend rien, voyantbien
que l'effort, non soutenu, sera impuissant.

C'est pourquoi nous prenons l'initiative de recher-
cher quel est le nombre de camarades partisans de
la création d'une société communiste en France. Il

ya là, croyons-nous, une tentative qui n'a pas été
faite.

Nous espérons rencontrer dans cette manière de
voir beaucoup de camarades, et si notre espérance
se réalise, nous envisagerons les moyens d'aboutir
à une œuvre durable créée par des camarades de
tous les points de la France.

En conséquence, que tous les partisans dela créa-
tion d'une colonie libertaire,en France nous le fas-
sent savoir et dans quelques jours nous donnerons
ici le résultat de notre enquête. Que chacun fasse
donc parvenir son adhésion morale à l'idée à Bu-
taud, 4, passage Boiton, Paris.

*
* *

Un camarade demande des vieux numéros de
liecht voor Allen pour distribuer à des Hollandais
à Paris. On pourrait aussi en essayer la vente.

Dans le but de permettre aux camarades peu for-
tunés de s'abonner à Yhumanité Nouvelle, l'admi-
nistration a créé des abonnements mensuels de
1franc, envoyés en timbres-poste, 5, impasse de
Béarn, Paris. ;

**

LYON.— Tous les libertaires sont priés de se
rendre, dimanche 19 décembre, à 3 heures de l'a-
près-midi, place Voltaire, rue Paul-Bert, où plu-
sieurs questions leur seront posées.

Ouverture de la bibliothèque pour ceux que cela
intéresse.

On est prié d'être exact, ne désignant pas où l'on
ira ensuite.
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Xous avons reçu:
L'Histoire: entretiens sur l'Evolution historique,

par André Lefèvre; 1 vol., 6 fr., chez Schleicher
frères, éditeurs, 15, rue des Saints-Pères.

Appel aux honnêtes gens, par Alice Bron, chez
J. Lebègue et Cie, éditeurs, 46, rue de la Madeleine,
Bruxelles.

Supprimons ce qui nous divise! par L. R.; une bro-
chure, à (;enève.

PETITE CORRESPONDANCE

Bancel.— Pour quoi faire les timbres reçus?
V., à Nîmes.— N'ayant reçu le règlement de la se-

maine passée que le mercredi matin, je n'ai pu en ac-
cuser réceptionque cette fois-ci.Tous les quinzejours,
ça va.

11.Duchm.— Bien reçu article. Trop tard pour cette
semaine.

Pazibell. — Si vous n'avezpas le courage de prendre
la responsabilitéde vos écrits, autant vous taire. c

Belgique. — J'ai pris remboursement. Revenu avec
mention « inconnu ».
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brochures: V. B., par J. Régis,10 fr. — P. R., à TunIS,
0 fr. 10.

Reçupour le journal: Ai compagni de la Chaui
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'dS
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fr'"re— E.
J. V., 1 fr. — Mangin, 5 fr. — Un bon boun,0 fr. 2i. - Par J. Misère: Rod., 2 fr.; A A., 1"fr.;

Il. R., 5 fr. —Mercià tous. ,
V., à Nîmes. —R., à Nantes. — V., à ,Nlïtrseille-

à Montpellier. — Agence, à Genève.— R., à AgeIJj
G., à Roubaix.— Par le P. P.: D., à

Saint-Quenî;
II., à Saint-Nazaire;G., à Paterson; N., à

Tours;
Reims; M.,à Saint-Nazaire.— E., à Puteaux.
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